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EDITORIAL^ 

Salut à tous, 

Voilà que le MSX entame sa onzième année et que MSX POWER sort son premier numéro. 

Nous sommes une poignée de copains tous atteint du virus MSX. 

Pour ma part j'ai 17 ans et voilà bien longtemps qu'il me tenait à coeur de faire un fanzine. 

Les fondateurs du POWER MSX se sont fixés un but, celui de réunir au plus vite le maximum 

d'utilisateurs du standard afin que vive celui-ci. Je lance donc un appelle à tous les MSXIENS 

pour qu'ils fassent connaître au maximum le magazine... 

J'espère que vous m'aiderez dans mon entreprise et que vous m'enverrez de nombreux articles. 

Si vous avez des suggestions à faire n'hésitez pas... 

Je vous souhaite une agréable lecture en espérant vous avoir satisfait. 

Christophe 

COMMENT TUER L'ASSOCIATION 

1- N'envoyer jamais d'articles, ne jamais faire de suggestions, ne chercher aucune 

amélioration. 

2- Critiquer le travail des dirigeants et des membres. 

3- Ne pas se soucier d'amener d'autres adhérents. 

4- Photocopier le magazine et distribuer le. 

5- N':iccepter jamais ùc responsabilité, car il est plus facile de critiquer que de réaliser. 

6- Paver votre cotisation le plus tard possible. 
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COMMENT DEVENIR MEMBRE DU POWER MSX 

Il vous suffit de verser 150 FF à l'ordre de M. S( HLOl PT( IIRISTOPIII 

8, RUE DES CAPUCINES 

57530 COURCELLES/NIED 

87-64-52-60 Le week-end 

Cette cotisation vous donne droit à 6 numéros. 

Pour nos correspondants étrangers, l'inscription revient à 200 FF (frais de 

ports plus importants). Le règlement doit se faire obligatoirement par 

mandat international libellé en Francs Français. N'oubliez pas d'indiquer 

votre adresse complète ! 
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NEWS 

Ils sont encore très nombreux mais leurs provenances n'est plus la même Les 3/4 des jeux, 

démos, utilitaires et magazines viennent de HOLLANDE et non du pays " du soleil levant". 

NEWS FROM HOLLANDE 

WITCH'S REVENGE: Grand jeu d'aventure dans la lignée des YS , les graphiques sont d'une 

très grande finesse et les musiques en STEREO pour ceux qui possèdent la FM/PAC et le 

MUSIC-MODULE. 

Ce jeu fait par UMAX est distribué par le groupe SUNRISE. 

DUCKTAJLES; Un jeu à la façon RUN MASTER avec des graphiques et des musiques 

superbes Jeu édité par OVERFLOW. 

BLADE LORDS Un jeu réalisé par PARALLAX déjà bien connu pour ARC, MAGNAR, 

BLACK CYCLON et CYTRON. Ce jeu est à comparer à BUBBLE BOBBLE Au lieu de faire 

éclater les bulles de savon, il faut immobiliser d'affreux petits monstres en les frappant de 

votre glaive, puis leur sauter dessus pour les tuer C'est un jeu pour deux joueurs comprenant 8 

mondes, divisés en 10 stages 

Le jeux est sur une disquette 360k II coûte environ 40 florins. 

ZONE TERRA: Voilà un jeu pour MSX TURBO R C'est bon calmez vous car je vous vois 

tout excité rien qu'à l'idée que zone terTa utilise le screen 11 et les effets sonores du PCM et 

dispose d'une superbe musique en stéréo. 

Jeu édité par QUADRIVIUM au prix de 25 florins. 

ARRANGER 111 ZODIAC récidive avec le 3ème épisode de ce disk musicale: au programme 

de la dance et de la techno avec des morceaux D'HADDAWAY, DJ BOBO, CULTURE 

BEAI 

BET YOUR LIFE: Un nouveau jeu de tir à la RAMBO avec de beaux graphiques mais 

presque sans musique. Edité par le groupe HEGEGA 

XAK 2 et YS'2 PATCH DISK: OASIS qui est je pense déjà bien ancrée dans vos mémoires 

avec sd-snatcher, rune master 2, ys'3 et xak 3 qu'ils ont déjà retranscris en anglais. Une 

disquette par jeu qui vous permettra de comprendre et peut être de finir ces superbes jeux. 

En vrac il y a également UGH, LE ROY, HEXAGON I, EGGBERT, DELTA, TIME 

CRUSADER, SOL1D SNAIL, STRACON 2, P1XESS, NOT AGAIN, METAL LIM1T 
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NFWS FROJM FRANCE 

M-K1D: Ce jeu n'est pas encore sortit mais je vous en informe en avant première. 

Le F.U C French united cooders est un groupe de programmeurs de la région parisienne qui 

est en train de réaliser un clone de MARIO qui va envoyer les CONsoles à la casse Le jeu estl 

réalisé en SCREEN 11 donc pour MSX2^ et MSX TURBO R. Dés que possible nous 

essaierons d'en commander un exemplaire pour réaliser un test car c'est chose rare de voir des 

nouveaux jeux Français. 

Je vous signale que le F.U C a déjà réalisé un très bon utilitaire qui se nomme SCREEN 11 

DESIGNER 

Four ce qui serait intéressait vous pouvez écrire à Mr BENOIT MARCIAL 

36, Av. Maurice Gallais 

93 150 BLANC MESNIL 

Un nouveau serveur débarque pour MSX, il fonctionne sur PC et accepte les formats 

concurrents Son numéro est le 16-81-56-49-04 : fonctionnement 24/24 H. 

MSX1ENS, si vous réalisez des jeux, des démos ou autres, envoyez nous vos productions et 

nous les feront connaître 

NEWS FROM ITALY 

AL A PIN Réaliser par ALADIN sofwartc, ceci n'est pas un jeu mais un utilitaire En fait voilà 

la nouvelle version de Dynamic Publisher avec de nouvelles fonctions et un nouveau désigne 

Le tout se trouve sur 1 cartouche et 1 disquette et requière 512ko de mémoire. 

Pour ceux qui sont intéressés vous pouvez écrire à ALADIN SOFWARTE 

LORENZO BARBIERI  VIA VOLTA 62 20024 CARBAGNATE MIL ITALY 

TARZAN SEXY 

FREESOFT 1994 

Y Voilà une démo avec des images quelques peu érotiques. 

AUDIO WAVE | 3: Disk de music qui comporte de très beaux morceaux en stéréo Pour les 

amoureux de jolis sons je vous conseille de posséder cette disquette. 

En vrac: SCROLL PUZZLE, SCROLL VERTICALE IN SCREEN 12, VIDEO TENDIVE 

SHOW 



NEWS F ROM BRAZII. 

SUBBB DP Y 111 La suite des aventures de MARIO ou les graphiques deviennent de plus en 

plus horribles et les musiques insupportables. Un jeu à jeter aux oubliettes ZEMINA 1994 

J'aurais besoin d'une personne qui correspond régulièrement avec le Brésil car apparemment 

de nombreux softs sortent, ainsi que pas mal de matériels. Manifestez-vous!!! 

NEWS FROM JAPON 

BEST PLAY BASEBALL; Ce jeu est déjà sorti depuis quelques temps au JAPON mais peu de| 

personnes le savent C'est donc un jeu de base-bail pour MSX TURBO R et d'après ce que j'ai 

entendu dire il serait d'une très bonne qualité Dès que possible nous effectuerons un test de ce 
jeu 

ROMA, Nouveau shoot'em up de chez DIX1E qui ressemble à laydock. 

MA14JANG GOKy.; Jeu de réflexion malheureusement tout en japonais. 

SOKOBAN REVENQE: De nouveaux tableaux pour ce célèbre jeu ou il faut pousser des 

cubes pour les mettre à des endroits bien définis. 

MSX TRAIN V Après les disks stations voilà msx train. Ce sont des disks pour présenter les 

différents jeux. 

Je vous signale également que GRAPH SAURUS 2 2 et SYNTH SAURUS 3.0 sont sorties. | 

En vrac: PIERROT, PROFFESIONAL GO PART 5, SUPER PINK SOX 3. 

Actuellement je n'ai pas de correspondant en Espagne et en Angleterre si quelqu 

des nouvelles du MSX dans ces pays qu'il me contacte. 
un a 
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9c s cjeux 

-D.A.S.S.- 

-Dynamic Additionnai S/wohng System- 

MSX-ENGINE 1993/ 1 *720K / FM / MSX2-2+ 

D.A.S.S. est un shoot'em up qui ravira les casseurs d'aliens que certains d'entre 

nous -heureux possesseurs de MSX- sont en puissance... 

Installé aux commandes de votre vaisseau vous allez devoir traverser 5 stages de 

3 niveaux chacun, les uns plus beaux que les autres et hantés par des monstres 

variés et agressifs sur lesquels vous pourrez vous défouler avec volupté. Les 

stages sont clôturés par les éternels combats contre les boss de fin qui sont 

énormes (ils font la taille de l'écran et en plus ils bougent!!!). 

Four parvenir à la fin de votre périple vous disposez de 2 types d'armes: un tir (à 

choisir parmi les 4 proposés) qui évolue en fonction de votre expérience. Plus 

vous détruisez d'ennemis, plus vous avez d'expérience et plus votre tir est 

puissant. La seconde arme (qui est, elle aussi, à choisir parmi les 4 proposées) 

est limitée en quantité mais a un effet plus que dévastateur (en dehors du 

bouclier). A vous de faire le bon choix et de l'utiliser au moment opportun... 

Bien que D.A.S.S. n'arrive pas à la cheville d'Aleste 2, il s'affirme cependant 

comme étant un très bon soft. L'action est omniprésente, le scrolling vertical 

impeccable, la présentation digne des plus beaux shoots de KONAMI (nostalgie, 

quand tu nous tiens...), le graphisme soigné, les musiques FM sympas, 

l'animation irréprochable et la difficulté savamment dosée. 

De plus un tableau d'options vous permet d'écouter les musiques, de choisir le 

nombre de crédits et de vies et vous permet enfin de pouvoir jouer en 50 ou 60 

Ht/. 

On ne peut que saluer le travail de l'équipe de MSX-ENGINE. A quand 

D.A.S.S. 2 ??? 
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-DEADOFTHE BRAIN- 

FAIRV TALE 1993 / 3*720K / FM / MSX2-2+ 

Dead of the brain est un jeu d'aventure/rôle qui vous plonge dans une 

atmosphère glauque où se mélange horreur et érotisme.Un virus fou qui 

transforme en mort vivant tous ceux qu'il contamine, fait son bonhomme de 

chemin dans la nature. A vous de trouver l'antidote... 

Votre quête se fera au milieu de cadavres éclates sur les murs et les sols. 

Sinistres paysages qui peuvent vous donner l'envie de couper l'alimentation de 

votre MSX. Heureusement que de temps à autre, vous rencontrez certaines 

jeunes femmes qui se montreront très naturelles... 

Le gros problème de ce jeu, pour nous Européens, c'est que tout est en 

Japonais... Certes, on peut jouer, mais l'on se retrouve vite bloqué... 

Pour ceux qui comprennent le Japonais et qui n'ont pas peur de voir du plasma 

dégouliner de leur écran, ce jeu est certainement très prenant. Mais pour les 

autres... 

MEGEGA 1993 / 1*720K / STEREO / MSX2-2+ 

Teachers terror est un jeu d'arcade qui en ravira plus d'un d'entre vous. Vous 

incarnez un des pauvres professeurs qui en a vraiment ras le bol de ses élèves 

qui n'arrêtent pas de faire le bor.. en classe. Celui-ci décide alors de se venger en 

leur tirant des objets. 

Rien de bien compliqué me diriez-vous; mais voilà! Vous disposez d'un certain 

laps de temps et un nombre bien défini d'élèves à toucher qui ne cesse 

d'augmenter selon les levels. 

Si vous ne réussissez pas le "STRESS" arrivera à saturation et vous vous verrez 

repartir en ambulance (très belle séquence). 

Voilà donc un bon jeu avec de beaux graphiques et de bonnes musiques mais qui 

à la longue deviendra sans intérêt. 

-TEACHERS TERROR 



- BLACK CYCLON - 

PARALLAX 1993 / 2*720K / FM / MSX2-2+ 

Vous souvenez-vous de Magnar, le fameux jeu sur lequel vous passiez vos nuits 

à essayer d'accomplir les différentes missions... Et bien voilà Black cyclon qui 

débarque en 2 disquettes avec des levels plus complexes les uns que les autres. 

Ce jeu est déjà sorti depuis un bon bout de temps, mais aucun magazine en 

langue française n'en a parlé donc en voilà un petit test. 

Vous êtes aux commandes de votre vaisseau ou vous évoluez dans des salles, 

couloirs... à ne plus y savoir retrouver son chemin. Les graphiques et les 

musiques sont de toutes beautés. La difficulté et l'animation sont omniprésentes, 

ce qui rend le jeu très prenant. 

Si quelqu'un a réussi à finir ce jeu qu'il nous envoie donc la solution... 



A MSX m France: 

Le MSX ne se porte pas si mal que ça en France: Expos MSX, un nouveau serveur et 

encore quelques clubs très actifs... 

Voilà les adresses des clubs MSX que je connais avec leurs différentes activités. 

Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me faire parvenir leurs coordonnées. 

AIME SIX 

C/O RAMSHAW Miehaël 

285, Rue de foumes 

59 242 GENECH 

8:20-84-62-91 

Ce groupe s'occupe de tous ce qui touche au domaine technique du MSX. 

Transformation en 2+, Extension mémoire ...Edite également des feuilles 

de renseignements : TABLETTES MSX 

DISK DIGITS CLUB 

C/O LEÇON Patrick 

96 C, Rue Ph.de Lasalle 

69 004 LYON 

Réalisation du magazine Disk Digits sur disquette. Le dernier date du mois 

de décembre 1993. Importation de matériel en provenance du Japon 

SINK SYSTEM 

C/O GERVANOS1 Richard 

Hôtel de l'idéal 

13420 GEMENOS 

Edition du magazine Sink News. 
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CHIESA Bruno 

75, Rue de Strasbourg 

94 300 VINCENNES 

SONYTEL:43-74-70-86 

Voilà bientôt 6 ans que Bruno a lancé son Sonytel et grâce à lui de 

nombreux MSXiens sont informés de ce qui se passe II! 

CAP-MSX 

C/O B AU DAT Philippe 

43, Rue de Fecamp 

75 012 PARIS 

*:43-40-69-96 

Réalisation d'un carnet de bord, le club propose une liste de matériels et 

de jeux à des prix très intéressants. 

MSX-1DF 

C/O MERLY Jean 

14, Rue de l'Abbé Grégoire 

94 150 RUNGIS 

■ :46-86-75-72 

S'occupe des expos MSX. 

fflOKAZ 

Le seul journal mensuel qui publie des annonces MSX qui sont en 

plus gratuites. Celui-ci revient au prix exceptionnel de 10F. 

J'espère n'avoir fait aucune erreur dans les activités des clubs. Je vous 

avouerais que je ne suis pas en contact avec tous !! 
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Ils sont très nombreux mais voici les meilleurs d"entre eux 

FUTUR DISK «12 

Disk magazine édité par le MSX CLUB LIMBOURG qui se trouve au sud de la HOLLANDEI 

dans la région de Maastricht 

Apres une courte introduction, nous voilà directement dans le vif du sujet 

Voici les différents thèmes abordés. 

Sourcn look alike l\l Troisième et dernière partie d'un concours de photos 

Street snatçh proniQ, Démo d'un jeu qui sortira prochainement 

Soiwarte menu Plusieurs petits programmes: LUCIFER, MIX-IT et TACTOM. 

MAGAZINE: Vous retrouverez toutes les rubriques habituelles dont: 

Préface, annonces, colofon, comment devenir membre, adresses,... 

Dans la partie sofwarte, il y a un top 10, les reviews, le test rétro de quarlh et des articles suri 

les logiciels suivants    VECTOR MANIA, KOFFER DISK, MOVE THE HOUSE BIG 

EDDY'S REVENGE. ' 

un Pour ce qui est des tips, ce qui signifie en gros solution, il y a la soluce de Black Cyclon 

article sur Campaign version 2 (le 5ème) et la suite des explications de Space Simulator. 

Pisk Magazines Test de Golden Power disk 8, Quasar 126, Mccm 64 et 65, Sunrise magazine| 
10, MSX Mosaik 36 

Programmer Cours de basic (5) 

Cours de Pascal (2) 

pivers 1,2,3: Différents articles dont Micro Cabin et ses fantaisies, Tout sur Esloo (expo) 

Une disquette bien faite avec d'agréables graphiques et de bonnes musiques 

Beaucoup d'articles qui sont malheureusement en Hollandais. 

En comparant les dernières disquettes avec les premières, on s'aperçoit que le club I 

beaucoup évolué, et qu'il sera bientôt dans les 3 meilleurs. 

11 



SUNRISE MAGASINE | 12 

La disquette démarre avec un soleil levant, logo déjà bien connu de chez SUNRISE Après un 

bref chargement, apparaît une promotion pour un nouveau jeu du groupe PARALLAX: Blade 

Lords Après avoir appuyé sur la barre d'espace, nous entrons dans le menu... 

Le choix install permet de régler les couleurs, la fréquence. Sous la rubrique musique on 

arrive au Moonblaster Player qui comporte 8 superbes musiques En choisissant magazine, on 

arrive dans la partie texte : 

Sous la rubrique préviews vous trouverez les tests de WITCH'S REVENGE, DUCKTALES, 

BLADE LORDS, U G H, ZONE TERRA Dans la partie news, il y a l'habituel calendrier sur 

les rencontres MSX, un article sur un groupe... 

Dans la disquette, se trouve un programme pour convertir les images GIF pc pour MSX Les 

explications se trouvent dans la partie MSX-DOS. 

Dans la deuxième partie, se trouve le test de RUN MASTER, des explications sur les réseaux 

disponibles sous la rubrique MODEM. Le test des magazines est également présent, ainsi que 

la rubrique PROGRAMME dans laquelle vous pourrez apprendre les techniques du basic. 

Un magasine superbe, avec des musiques qui sont plus belles les unes que les autres. 

Que vous dire de plus que de prendre un abonnement. 

SUNRISE SPECIALE | 5 

Après le logo bien connu, on arrive directement dans le menu INSTALL SOFWARTE 

MAGAZINE 

SOFWARTE Pas de menu cette fois-ci par manque de place, mais il y a quand même 

quelques programmes en PMA sur la disquette: MCD PMA, SHEM PMA . 

MAGAZINE: 

Woorwoord Préface en Hollandais. 

Sunrise Info: Sunrise pd library, nouvelle adresse, sunrise sofwarte, devenir membre 

Basic... 

Une très bonne disquette surtout destinée aux programmeurs avancés, mais 

recommandée aux amateurs en programmation. Dommage que tous les textes soient en 

Hollandais car de nombreux MSXiens y trouveraient leurs bonheurs. 



SUNRISE PICTIJRE DISK H 11 

1NTRO Sélecteur de fréquences et promo pour TURNIX (THE MAGICAL CONTINUES) la 

nouvelle démo du groupe F.C.S 

MENU: Vous pouvez jouer au superbe jeu PZXBS8 et lorsque vous tombez sur une case 

numérotée de 0 à 7, vous pouvez accéder à une démo, ou appuyer tout simplement sur le 

numéro de la démo souhaitée 

0. PATCH SUNRISE PICTURE DISK H 10: Patch pour le numéro 10 de sunrise picture 

disk car il y avait un petit problème avec le menu. 

1. DUCKTALES: Promotion de ce jeu / OVERFLOW 1994 

2. M-Kll): Le FUC vous souhaite ses meilleurs voeux 

3. BETVOUR LIFE: Promotion de ce jeu / HEGEGA 1994 

4. XAK 2 TRANSLATOR: Une traduction en ANGLAIS pour votre disk démo de XAK 2. 

5. PIXEL PARTV: Images envoyées par des lecteurs: FIGHTER 1 et 2, une très belle image 

en screen 7 réalisée par un graphiste de chez UMAX : "QUEENSRYCHE" et enfin une autre 

image comique. 

6. NEWS-INFOS: Comment devenir membre... 

7. INTRO FC.S: Sélecteur de fréquences. 

UNE DISQUETTE BIEN REMPLIE ET MAGNIFIQUEMENT REALISEE. LES 

Ml MOI IS Kl LES GRAPHIQUES SONT D'UNE TRES GRANDE QUALITE. 

LES AUTRES... 

QUASAR # 26: Très bon magazine d'autant plus qu'il possède une partie de ces textes en 

ANGLAIS 

GOLDEN POWER DISK U 10: Le groupe EMPHASYS ne cesse d'améliorer son 

magazine, qui je pense est l'un des meilleurs. 
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- NO L1M1T - 

AIRBORNE 1993 / 2*720K / STEREO / MSX2/2+ 

Après une page de présentation sublime et quelques dessins, certains 

animés, vous aurez la joie d'écouter des musiques nécessitant le Musique 

Module et/ou la FM PAC Au total pas moins d'une trentaine de musiques 

vous attendent et parmi elles, vous aurez le plaisir de trouver des 

conversions -certaines meilleures que d'autres- des plus grands hits de 

Dance 1992-1993 (ail that she vvant, Mr vain, pinnochio...). Un mélange 

plus que sympa bien balancé. 

A consommer sans modération... 

- THE ANT DEMO - 

IMPAC T 1993 / 1*720K / STEREO / MSX2-2+ 

Attention chef d'oeuvre ! Calez-vous bien au fond de votre fauteuil, montez 

le volume de votre Hi-Fi et savourez parce que cette 3° démo du groupe 

IMPACT cogne très, très fort ! Les musiques et les graphismes sont 

superbes et par moment, complètement psychédéliques. Du très grand art 

C elte démo fait réellement honneur à notre cher et tendre standard MSX 

qui est décidément capable de bien des merveilles Bravo à ce groupe pour^ 

ce bijou qui embellit un peu plus notre fierté d'être MSXien. 

A posséder absolument et à montrer... 

AH 



- PESC1 TROP1CAL1 - 

MIR1 SOIT 1993 / 1*720K / FM / M SX 2+ 

Pesci Tropical i est une série d'images MSX2+ de poissons tropicaux. Les 

digits, quoiqu'assez ternes; restent agréables à regarder, d'autant plus qu'i 

n'est pas monnaie courante de pouvoir admirer sur nos écrans un 

échantillon de la faune du musée océanographique de Monaco... 

Même si cette démo n'a rien de révolutionnaire, elle calme cependant vos 

lierfs et vos instincts, surtout après une partie de D.A.S.S ! 

De plus, vous pourrez la montrer à votre petite amie, qui comprendra alors 

que vous n'êtes pas qu'un être hanté par l'idée de casser de l'alien et régi par 

une pulsion de destruction... 



NOLDAS GIF COLLECTION 1993 

NOLDAS BAD LOOSER DEMO 

NOLDAS DEMO XAK 1 et 2 (FM) 

NOLDAS DEMO FIL DE FER (FM) 

NOLDAS MINE CLEARER 

NOLDAS COMPACTEUR'DECOMPACTEUR 

NOLDAS XCOMPACTEUR/XDECOMPACTEUR 

SOIT 10 DISKS POUR 80 Francs 

POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE, NOUS VOUS PROPOSERONS UN ANNUAIRE 

MSX REGROUPANT ENVIRON 200 ADRESSES DANS LE MONDE ENTIER, QUE 

VOUS AUREZ LA CHANCE DE RECEVOIR !! 

REGLEMENT PAR CHEQUE A L'ORDRE DE M SCHLOUPT CHRISTOPHE 



LE VDP 9990 

Le nouveau "vidéochip" n'est pas, comme on le croyait compatible avec le V9938 et le V9958 

QUE SAIT-IL FAIRE? 

Il a pratiquement toutes les capacités du V9958 avec quelques extra : 

-Une plus haute résolution 768*480 en entrelacé et 640*480 en non entrelacé 

-Le mode texte est amélioré, comparable avec le screen 2 et 4 mais chaque pixel peut avoir 

une couleur différente 

-Possibilité de faire scroller 2 écrans un sur l'autre et avoir encore la possibilité d'avoir un 

écran "Superimposé" en arriére plan. 

-Un scrolling omnidirectionnel L'image sur l'écran n'est qu'une partie de votre image: Celle-ci 

peut être beaucoup plus grande que l'écran 

-32768 couleurs sur un écran avec le choix par "pixels" pour définir s'il doit être transparent ou 

non pour le "Superimpose". 

-Bitmap mode avec 64 couleurs d'une palette de 32768 avec le choix de transparence pour 

Superimpose 

SPRITES: 

Le curseur est programmable en 4 couleurs avec une transparence ou XOR 

Les sprites sont améliorés, 125 sprites sur un écran, 16 sur une ligne. 

Ils peuvent avoir une couleur différente pour chaque pixel (16* 16) 

Les sprites ont 4 palettes de couleurs, indépendantes de celles de l'écran. 

DIVERS: 

Le VDP génère le KANJI ROM: Il y a des instructions pour faire mettre des caractères Kanji 

sur l'écran par le VDP 

On peut faire dessiner le VDP, comme avec l'instruction DRAW en basic (dx dy; delta mode). 

Le VDP est capable de travailler avec différents écrans RGB, LCD, T V. 

Il peut, pendant qu'il copie une partie d'écran recevoir d'autres instructions (par exemple 

copier la VRAM sans la stocker en RAM). 

MSX Handlergeweinsekaft a développé une carte sur laquelle se trouve le V9990, 512kb et le 

kanji rom, avec une prise SCART. Le prix serait d'environ 600 florins. 

Le VDP 9990 serait à comparer avec celui de la Super Nitendo. Une fois le MSX turbo R 

équipé de celui-ci, il serait largement en mesure de rivaliser avec cette CONsole au point de 

vue jeux. 

Si ce VDP se vend bien, on pourra bientôt avoir des jeux qui seront aussi bons, sinon meilleur 

que sur console. 



= ^'Annonces *' = 

Je   recherche   tous  magazines  MSX,   possibilité  d'échanges. Je 

vends également les jeux suivants : 

l)UNKSHOT-»Cartouche.50 FF 

PENGOUIN ADVENTURE-»Cartouche:70 FF 

MACADUM BUMPER"^Dsk : 30 FF 

L'AFFAIRE-»Dsk:30 FF 

REGATE ■♦Dsk : 3 0 FF 

FINAL ZONE^ Cartouche : 7 0 FF 

METAL GEAR-* Car touche: 70 FF (Manque boîte et notice) 

SCIILOUPT CHRISTOPHE 8, RUE DES CAPUCINES 57530 COURCELLES/NIED 
O*T t t       f n i   .. ...i .i>/i 87-64-52-60 le wccK-ena 

Si vous voulez faire passer une annonce, 1 

envoyez-la à l'adresse du magazine! 

DANS TROIS MOIS 

(ENVIRON !!) 

-Le MSX en Italie                    -Les news 

-Trucs et astuces -Courrier 

-Et toutes les rubriques actuelles... Vous  aurez même 

droit à la solution complète du grand jeu YS'3: Le tout 

avec des photos... 



©©©TRUCS ET ASTUCES©©© 

Bon je compte sur vous pour recevoir une tonne de codes, plans 

et solutions!! ! 

Le vice des pokes pour vies infinis... 

hggerland Mystery: POKE &HB11D,0 
■ a * 
Pippofc POKE &H914D,0: POKE &H914E.0 
W T     m     a . 
knightniare: POKh &H91C9.0: POKE &H91CA,0 

Galaga: POKE &HAA5F,99 (99 vies) 

Bosconian: POKE &H92BB.99 (99 vies) 

The goonics: POKE &HBC8D,0: POKE &HCD64,0: POKE &HCD65,0 

POKE &HCD66.0 

Vie ar kung fu 1: POKE &H91B7,0 

Vie ar kung Tu 2: POKE &H9212,0: POKE &H921A,0 

Km:' s valley: POKE &H916C.0 

Athlctic land: POKE &H9271.0 

( ircus Charlic: POKE &H916B,0 

Mutant monty: POKE &H97BC.0 

Super cobra: POKE &H970E,0 

Skyjaguar: 
f-k ^ ""v a r a—» 
POKE &H9172,0 

Monkey academy: POKE &H938A,0 

Comic baker>': POKE &H91B9,0 

Stcp up: POKE &H929C,0 

Gun fright: POKE &HB1A9.0 POKE &H9AA1.I 

Nightshade: POKE &H9E8A,0: POKE &H90E0,5 

Kiiightlore: POKE &HB4D0,0 

Frogger: POKE &H93EC.99 (99 vies) 

Mouser: POKE &HAB49.0 

Exenon 1: POKE &H9525.0 

Twin bee: POKE &HB501,0: POKE &HB502.0 POKE &HB503,0 

Q-bert: POKE &H92ED.0 

Stop the express: POKE &H96BA.0 POKE &H9889,0 POKE &H99C8.0 

Inspecteur Z: POKE &H90CD,&H99 (dans la deuxième partie: 99 vies) 

Space camp: POKE &H96B2,0 

Planète mobile: POKE &H90BD,&H99 (dans la deuxième partie: 99vies) 

Star force: POKE &H9252.0 (première partie) 

Breaker: POKE &H9BE8,0 

Space trouble: POKE &H9ECC.99 

Sony 700: POKE &HFD9F, &HC9 (permet d'accélérer l'accès disque) 

Hyper rally: POKE &H97AC.0: POKE &H97AD.0 POKE &H97AE,0 

Pac m.m: POKE &H9658.0 

Mopiranger: POKE &H9914.0: POKE &H9915.0: POKE &H9916.0 



Time pilot: POKE &H90C4,0 POKE&H90C5,0 POKE&H90C6,0 

POKE &H90C7,0: POKE &H90C8,0: POKE &H90C9.0 

1 .1: POKE &H9970,0: POKE &H9971,0: POKE &H9972.0 

Kunil fightci : POKE &HA236.0 POKE&H237,0: POKE&H238.0 

Thesee: POKE &H8101.0: POKE&H8102,0 POKE &H8103,0: 

POKE &H8104,0: POKE&H8105.0 POKE&H8106.0 

Chillcr; POKE &HA236,0; POKE &HA237,0: POKE&HA238,0 

PltCdl 2: Faire un reset puis POKE &HAAA7.0: POKE &HAAA8.0: 

POKE &HAAB0.0: POKE &HAAB 1,0 POKE &HAAB7.0: 

POKE &HAAB8,0: DEFUSR=&H8027: A=USR (0) 

Jet sel will\: POKE &H9B9E,0: POKE &H9B9F.0: POKE &H9BA0,0: 

POKE &H9BA1.0: POKE &H9BA2.0: POKE&H9BA3,0 

(Attention de ne pas se tuer en tombant) 

Jet set willy 2: POKE &HC27E,N 

Xyzolog: POKE &H9174.N 

(îalaxian: POKE &H9221,N 

Midnight: POKE &H8CC3.N 

Nînja: POKE &H9A49,N 

Dorudon: POKE &H90AD.N 

Wft lllIlCI   II! 'III * • MMIII'l 1 III4I1I. POKF A-HOOftA M rui\t Kn/wuo,!! 

Bouldednsch 1: POKE &H86FF.N 

Pi n*"iri 11 ri * 1   1 11v •l   'Il II . ■ v,/ rv LJ (xi ioj.'^tii 

Alpha sqiiadinn: POKE &H95A£,N 

liuck rogers: POKE &H854D.N 

Si ion: POKE &H96C3.N 
• 

BOZO'SBIC ADVENTDRE 

Monde 2: EARTH 

Monde 3 SPALL 

Monde 4 MACRO 

Monde 5A SKATE 

Monde 5B: CREAM 

SOLDIER OF FISLA 

Password: SANTA 

NEKRO 

ANNOY 

USAS 

Monde 2: JUBA RUINS 

Monde 3 HARAPPA RUINS 

Monde 4: GANDHARA RUINS 

Monde 5 MOHENJO DARO 

2.0 



TROJKA 

Level 2: RUSSIA 

Level 3 KREMLIN 

Level 4: WOLGA 

Level 5 TSCHAJKOWSKY 

Level 6 IZVESTIJA 

Level 7 KOEROELTAJ 

Level 8 MAGNITOGORSK 

Level 9 VOETSJETITSJ 

Level 10: POSTNIK 

Level 11 VOL YNKA 

Level 12 NABOKAV 

Level 13: TSJAPAJEV 

Level 14: SINJAVSK1 

Level 15 GOSIZDAT 

METAL GEAK 1 

Pour entrer les codes faite F1. tapez le code et appuyer de nouveau sur Fl 

INTRLTDER: Permet de prendre 999 munitions 

ISOLATION Permet de prendre 999 rations 

DS 4 Grade 4 étoiles 

HIRAKE GOMA Permet d'avoir les 8 cartes 

Si quelqu'un est intéressé par la solution complète qu'il se manifeste 

POUR VOIR LA DEMO DE FIN TAPEZ: KYSUUUU 

Si vous recherchez la solution d'un jeu n'hésitez pas à la demander peut- 

l)!\ 

Level 2: BNWXZ2U 

3 BBEHNTU 

4: BY48QTU 

5 Y1GNXYU 

6 YC6TQYU 

7: YXSRTHU 

8: BZSNYSU 

9: NDS8Y2U 

10: ZWSH32U 

11 N38XSUU 

12 ZE828YU 

13: ZVQXSUU 

14: Z4KYSZU 

15 BFYYZUU 

16 BUCRZUU 

17 Z5YQNZZ 

18: B6WZXUU 

19: BTEQXUU 

20 B6ERXYU 

21: NH4PTHU 

22: BSGRXUU 

23 Z7U4YZU 

24: NI68ZUU 

25: NRSPQUU 

26: N8INYZU 

27 ZJIYUHU 

28 BQK4HUU 

29: B9AT4UU 

30: KNNU8ZU 

31 KBNPSNN 

32: KYZY3NU 

MSXIEN la possède 


